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Année scolaire 2008-2009

Types de fréquentation

Nombre de
dossiers
1er cycle du secondaire
6
102
2e cycle du secondaire
Préparation à la f.p.
31
TDG et TENS
25
Alphabétisation
57
Formation intégration sociale
75
Cours du soir
15
Total des dossiers
311
Obtention du D.E.S. = 13

Michel Fontaine
Manon Dubé
Heidi Johnson
Manon Savard
Sylvie Prud’homme
Caroline Tanguay
Mathieu Robson
Fernand Deschamps

Président
(socio-économique)
membre du personnel
membre du personnel
membre du personnel
socio-communautaire
socio-économique
étudiant
directeur du centre

Le conseil d’établissement s’est réuni à 5 reprises. L’élève a toujours été au
centre de nos préoccupations. Les échanges ont été riches et ont permis
l’amélioration continue des services aux élèves et à la communauté. Il
convient de souligner l’excellent travail du personnel de soutien, des
enseignants et des professionnels. Les activités-étudiantes offertes font en sorte
que le centre Le Vallon est beaucoup plus qu’une école d’adulte, il est un milieu
de vie stimulant où nos élèves apprennent à devenir de meilleurs citoyens.

Rapport annuel (article 82)

2008-2009

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Augmenter le nombre d’élèves qui poursuivront leur
parcours scolaire en formation générale adulte.

Instruire
Socialiser

Offrir un milieu de vie qui permet à l’élève adulte de
devenir un citoyen responsable et engagé dans son
milieu de vie.
Valoriser les différents parcours de formation.

Qualifier

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Favoriser et valoriser l’engagement et la réussite des
élèves dans leur parcours scolaire.

Socialiser

Favoriser et valoriser des comportements en accord
avec les valeurs retenues dans notre centre et en
société.

Qualifier

Favoriser et valoriser la persévérance de l’élève
adulte.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
L’élève = il est au centre de nos préoccupations. Pour ces élèves ayant
décidé de poursuivre leur formation à l’extérieur du parcours régulier,
nous nous devons de faire la différence. Valoriser la réussite sous toutes ses
formes : mise en place de la formation de base commune.
Le personnel = nombreux projets de formation continue en lien avec
l’implantation de la réforme en formation générale adulte.
La communauté = projet de partenariat avec O.D.A.S.I.S., le comité Alpha
Papineau et l’Atelier FSPN (un total de 76 000 heures de formation).

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations


Résultats

Engagement des étudiants dans leur
parcours scolaire ;

•
•
•



Mise en place de la formation de base
commune aux adultes



Mise en place du SARCA



Partenariat

augmentation de l’assiduité
régularité dans les rencontres de
suivi individuel
augmentation du nombre
d’élèves qui respectent les
échéanciers;
Formation pour les enseignants en
formation de base; début d’un
nouveau groupe en 2009-2010;
Une personne en place dès janvier
2009 pour rencontrer des gens sur
tout le territoire de la commission
scolaire;
Amélioration des services et des
conditions d’entente.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire



Début en septembre d’un groupe de formation de base
commune, ce qui devrait permettre une meilleure
rétention des élèves du 1er cycle.

Socialiser



Mise en place de plusieurs activités visant
l’intégration des élèves.



13 élèves ont obtenu leur D.E.S.

Qualifier

 Voici les activités réalisées à la vie étudiante : Journée
d’Halloween, chorale d’antan pour financement du voyage
à New York, guignolée des maires, fête de Noël, sortie au
Lac Beauchamp, fête de la St-Valentin, Pâques, gala
mérite, voyage à New York, sortie cabane à sucre, soirée du
concours Métamorphose, activités sportives Les Olympiades.
 Sur une base hebdomadaire et/ou mensuelle, certaines
activités étaient dispensées : badminton, tam-tam, danse,
entraînement, piscine, soccer, mise en forme ainsi que le
club de lecture.

Mot de la direction
La F.G.A. est un outil important pour le développement d’une
communauté, par ses actions ciblées sur les qualifications et l’acquisition
des pré-requis aux études supérieures. De plus, la F.G.A. doit adapter ses
services complémentaires à sa clientèle qui est en constante mutation soit
en raison de la diminution de l’âge moyen ou encore des élèves
présentant des difficultés d’apprentissage. Bravo à ceux qui font la
différence pour nos élèves !

